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Mines Physique et Chimie toutes filières 2000

Corrigé

Ce corrigé est proposé par Yannick Alméras (ENS Ulm) et Valérie Bourrel (agré-
gée de chimie) ; il a été relu par Benoît Faucherand (Ponts et Chaussées).

Le sujet se divise en plusieurs parties indépendantes, toutes axées autour de l’hy-
drogène, les trois premières utilisant les connaissances du cours de physique (élec-
trostatique, mécanique, thermodynamique et électrocinétique), les quatre suivantes
celles du cours de chimie (atomistique, cinétique, thermochimie et électrochimie). Les
thèmes abordés sont les suivants :

– l’étude des modèles de J. J. Thomson et de N. Bohr de l’atome d’hydrogène ;
– l’utilisation des ballons sondes passant par l’analyse du modèle polytropique de

la troposphère ;
– la simulation de la chaîne de réception du radiotélescope décimétrique de Nan-

çay ;
– l’étude de l’hydrogène atomique ;
– la synthèse de l’eau dans un réacteur ;
– l’analyse de la réaction de propulsion utilisée par l’étage principal cryotechnique

d’Ariane V ;
– l’étude de la pile à combustible.

Ce sujet couvre donc une large partie du programme de sup ; il faut avoir bien
assimilé ce dernier, et de surcroît être rapide, pour réussir convenablement l’épreuve.
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Indications

Physique

I-1-d Appliquer le théorème de Gauss.

I-4-a Utiliser le principe fondamental de la dynamique en projection suivant −→ur.

I-5-a Exprimer toutes les grandeurs en unités du système international.

I-5-b L’électron accéléré perd de l’énergie par rayonnement. Qu’en déduit-on ?

I-6-a Utiliser le résultat de la question I-4-b.

I-6-b Partir de l’expression de l’énergie mécanique obtenue à la question I-4-d.

I-6-c L’application numérique de αme doit donner une valeur proche de celle de
la constante de Rydberg.

I-7-a Penser au théorème du mobile fictif.

I-8-a L’électron qui tourne sur son orbite forme une boucle de courant d’intensité
opposée à son sens de rotation.

II-3 Montrer que T1−k(z)Vk(z) = Cte et utiliser le résultat de la question II-2-b.

II-5-a Qu’est ce qui fait monter le ballon ? Eureka ! La poussée d’Archimède !

II-5-c Utiliser la question II-3.

III-1 Linéariser le produit des cosinus.

Chimie

IV-1-b Utiliser la formule de Ritz et les données de la deuxième ligne du tableau.

IV-3-b Utiliser la formule de Slater pour évaluer l’énergie de l’ion hydrure.

V-1-b Écrire les formules de Lewis complètes des espèces proposées.

V-2-c Écrire que v = v2 puis combiner les expressions obtenues aux questions
précédentes pour éliminer [.OH] de l’expression de v2.

VI-1-c Remarquer que H2(g) correspond à l’état standard de l’hydrogène.

VI-2-b Écrire que ∆H = ∆(U + PV) puis tenir compte du fait que la réaction est
isobare et adiabatique.

VI-2-c Décomposer la réaction en deux étapes : réaction à T fixée, puis échauffement
du mélange obtenu après la réaction.

VII-2-b Noter que ∆E = E⊕ − E⊖ = EO2/H2O − EH+/H2
.

VII-2-c Il faut utiliser les relations P = ∆E I et q = I t .
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Physique

I Genèse d’un modèle atomique

I-1-a La densité volumique de charge ρ du noyau est égale au rapport charge sur
volume du noyau soit

ρ =
e

4

3
πR3

I-1-b Tous les plans contenant la droite (OM) sont des plans de symétrie de la

distribution des charges. Le champ électrique
−→
E au point M est par conséquent

contenu dans chacun de ces plans. Il s’agit alors d’un champ radial, ce qui s’écrit

−→
E (M) = E(r, θ, ϕ)−→ur

I-1-c La distribution des charges est invariante par toute rotation autour du point

O. On déduit de cette symétrie sphérique que le champ
−→
E (M) ne dépend que de la

position radiale r du point M. En résumé,

−→
E(M) = E(r)−→ur

I-1-d Pour déterminer le champ
−→
E en un point M intérieur à la sphère, on utilise

le théorème de Gauss. On introduit les notations :
– Sr pour la sphère de centre O et de rayon r < R, sur laquelle se trouve le point

M ;
– Qint pour la charge contenue dans cette sphère Sr.

Alors, le théorème de Gauss s’écrit
∫∫

Sr

−→
E .

−→
dS =

Qint

ε0

Compte tenu de la question I-1-c, on en déduit que

E(r) 4πr2 =

4

3
πr3ρ

ε0

d’où, en simplifiant, E(r) =
ρ

3ε0
r

Ainsi, l’expression du champ électrique produit en un point M intérieur à la sphère
modèle du noyau est

−→
E =

ρ

3ε0

−−→
OM
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À l’extérieur de la sphère, la même méthode de calcul, en considérant Sr

pour r > R, montre que le champ créé est identique à celui produit par une
charge +e concentrée au point O :

−→
E ext =

e

4πε0r2
−→ur

I-2-a Appliquons le principe fondamental de la dynamique à l’électron soumis à la

force électrostatique −e
−→
E , dans le référentiel galiléen lié au noyau :

me

d2−−→OM

dt2
= −e

−→
E

Dans tout le problème, le mouvement de l’électron est considéré comme étant
non-relativiste.

L’électron est supposé rester dans le noyau. Ainsi, on peut utiliser le résultat du

calcul du champ
−→
E de la question I-1-d, d’où

me

d2−−→OM

dt2
= −

eρ

3ε0

−−→
OM

Cette équation se met sous la forme de celle d’un oscillateur harmonique

d2−−→OM

dt2
+ ω2

0

−−→
OM = 0 avec ω2

0 =
eρ

3ε0me

=
e

3ε0me

e
4

3
πR3

=
e2

4πε0meR3

De la relation ω0 = 2πf0, on tire finalement l’expression de la fréquence

f0 =
1

2π

√

e2

4πε0meR3

I-2-b L’expression du rayon Rmax du noyau s’obtient à partir de la relation précé-
dente :

Rmax =

(

e2

16π3ε0mef2
min

)
1
3

Numériquement, Rmax = 3 Å

I-3 L’estimation actuelle du rayon du noyau d’hydrogène est de l’ordre du femto-
mètre (1 fm = 10−15 m). Des mesures récentes, par spectrométrie laser, ont donné
Rproton = 0,86 fm.

On remarque que le modèle globuleux de l’hydrogène atomique proposé par
J. J. Thomson n’est pas cohérent avec cette valeur, puisque son modèle donne une
estimation du rayon protonique qui est trop élevée, de cinq ordres de grandeur !

Historiquement, ce sont les expériences de diffusion de Rutherford qui ont écarté
ce modèle en faveur du modèle planétaire de Bohr auquel on s’intéresse dans la suite.
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